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MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS COMPLETE SON OFFRE AVEC UN NOUVEAU
FONDS SMALL CAP
Conformément à l’annonce faite en début d’année, Meeschaert Capital Partners complète sa
plateforme multi-stratégies de 600 millions d’euros dans l’investissement non coté, avec un
nouveau fonds dédié au Small Cap, Meeschaert Private Equity Growth.
Avec une visibilité sur la moitié de son objectif de 125 millions d’euros, le fonds a réalisé son
premier closing en juin. Ce premier tour de table, réuni en moins de 3 mois malgré le
confinement, a permis de favoriser les investisseurs institutionnels historiques. Ces derniers
renouvellent ainsi leur confiance à la société de gestion, reconnaissant la performance et la
qualité de ses équipes d’investissement.
Plus précisément, le fonds Meeschaert Private Equity Growth se positionne sur
l’accompagnement des dirigeants de PME françaises, dont le chiffre d’affaires est compris
entre 10 et 50 millions d’euros, dans la croissance et la transformation de leurs entreprises
afin d’en renforcer la valeur stratégique à moyen terme.
Avec des tickets compris entre 3 et 10 millions d’euros, il couvre les prises de participations
majoritaires ou minoritaires, la réorganisation actionnariale du capital ainsi que le financement
de développements stratégiques identifiés et ambitieux.
Le fonds Meeschaert Private Equity Growth s’attachera à avoir un impact social et
environnemental au sein de ses participations. A ce titre, il s’inscrit dans la démarche
d'Investisseur Humainement Responsable propre à Meeschaert Capital Partners qui vise à
placer les Femmes et les Hommes des entreprises accompagnées au cœur de ses
préoccupations et de ses décisions, en tant qu’actionnaire responsable.
Hervé Fonta, Président de Meeschaert Capital Partners : « La levée du fonds Meeschaert
Private Equity Growth a été concrétisée pendant la période du confinement, ce qui est une
réelle marque de confiance de nos partenaires et souscripteurs qui nous accompagnent
depuis plusieurs années. Nous tenons à les remercier. »
Régis Lamarche, Associé : «Toute l’équipe Small Cap de Meeschaert Capital Partners est
fière d’accompagner au quotidien l’émergence de leaders au travers de son implication aux
côtés d’équipes dirigeantes ambitieuses. L’agilité, le pragmatisme et la proximité avec les
entrepreneurs sont des éléments essentiels de notre soutien.»

A propos de Meeschaert Capital Partners
Meeschaert Capital Partners est une société d’investissement multi-stratégies, organisée autour
de 3 pôles d’activité spécialisés en Private Equity et en Real Estate :


Mid Cap : fonds de capital transmission positionnés sur le segment Lower Mid Cap
ciblant des entreprises jusqu’à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires ;



Small Cap : fonds de capital développement et de capital transmission positionné
sur le segment Small Cap visant des entreprises jusqu’à 50 millions d’euros de
chiffre d’affaires ;



Real Estate : fonds de Value-Add ciblant des biens immobiliers valorisés jusqu’à
150 millions d’euros.

La société de gestion réunit une trentaine de collaborateurs.
Considérant le capital humain comme la principale ressource de l’entreprise, les femmes et les
hommes qui constituent ses équipes œuvrent au quotidien pour accompagner les équipes
dirigeantes des sociétés dans une croissance durable autour d’une démarche d’Investisseur
Humainement Responsable, respectueuse à la fois des enjeux humains et de l’environnement
sur le long terme, propre à Meeschaert Capital Partners.
Pour plus d’informations : www.meeschaertcapitalpartners.com
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